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Résumé :  
Dans un contexte de regain d’intérêt pour la patrimonialisation ces dernières décennies, 
cette recherche entend saisir les dynamiques au niveau du continent africain. Le concept 
est mobiliséicidans son double sens, d’abord comme modèle de pensée critique, ensuite 
comme modèle d’analyse. Les manuscrits de Tombouctou, considérés comme un 
patrimoine protéiforme, servent de corpus àce travail exploratoire. En effet, ces textes 
médiévaux constituent des ressources uniques intégrant diverses connaissances 
scientifiques (donc immatériel) reliés à la ville de Tombouctou (un patrimoine en péril) et 
le fait de les convertir sous forme numérique leur attribue le caractère de patrimoine 
numérique. L’objectif de cette recherche qui se veut exploratoire, consiste d’une part, à 
identifier les discours et les acteurs engagés dans le processus de patrimonialisation des 
manuscrits de Tombouctou, d’autre part, à mesurer les résultats tangibles de la 
numérisation en termes d’accès et de valorisation. 
 
Mots clés : Patrimoine immatériel, patrimoine numérique, patrimonialisation Manuscrits 
de Tombouctou,  



223 

 

INTRODUCTION  
 

Dans un contexte de regain d’intérêt pour le patrimoine immatériel, 
ces dernières décennies années, diverses disciplines abordent la question 
de la patrimonialisation .En sciences humaines, le cadrage sociologique 
d’Emmanuel Amougou sert de référence. Ce dernier considèrela 
patrimonialisation comme  

« un processus  social par lequel  les agents sociaux ( …) 

légitimes entendent,  par leurs actions réciproques, c’est à 
dire interdépendantes conférer à un objet , à un espace ( 
…) ou à une pratique  sociale ( ….) un ensemble de  
propriétés  ou de « valeurs » reconnues et partagées 
d’abord par  les agents légitimes et ensuite  transmises à 
l’ensemble  des individus  au travers des mécanismes 
d’institutionnalisation, individuels ou collectifs nécessaires 
à leur préservation, c’est à dire  à leur légitimation durable 

dans une configuration  sociale spécifique » (Amougou , 
2005, pp.187-189).  

Dans le champ de la communication, Jean-Louis Davallon, fait office 
de pionnier. Il envisage le patrimoine comme un fait communicationnel 
(2006). En effet, le patrimoine est un vecteur de communication, un moyen 
de transmettre des idées et des valeurs (Graham, 2002). C’est bien la 
notion de transmission qui est constitutive du concept (Treleani, 2017, 
p.14). Il apparait ainsi que la prise en compte de la dimension 
communicationnelle est fondamentale dans le processus de 
patrimonialisation. A la suite de ces recherches, cet article s’intéresse au 
processus de patrimonialisation des objets immatériels en Afrique, en 
l’occurrence les Manuscrits de Tombouctou. Les écrits sur les manuscrits et 
leur numérisation demeurent marginaux. Hormis l’étude sur les collections 
numériques de Stendhal (Clavier et Paganelli, 2015), rares sont les travaux 
qui abordent le patrimoine culturel immatériel et leur lien avec le 
numérique. Quant au patrimoine numérique, il reste la chasse gardée des 
documentalistes et des archivistes, qui pour la plupart le réduisent aux 
pratiques de numérisation de documents « papiers ». Ce n’est que très 
récemment que la patrimonialisation numérique est abordée avec les 
études de FranscescaMusiani et Valérie Schafer(2016).Sauf que, leur 
orientation concernait davantage le patrimoine né numérique ou le Born 
Digital Heritage (dénomination anglo-saxonne). Au regard de la littérature 
relativement limitée, il semble opportun d’interroger le processus de 
patrimonialisation par le numérique des manuscrits de Tombouctou. 
L’objectif consiste d’une part, à identifier les discours et les acteurs 
engagés dans le processus de numérisation des manuscrits de 
Tombouctou, d’autre part à mesurer les résultats tangibles de la 
numérisation en termes d’accès et de valorisation de ces textes anciens. 

D’un point de vue méthodologique, la patrimonialisation est 
mobilisée, ici dans son double sens, d’abord comme modèle de pensée 
critique, ensuite comme modèle d’analyse. En référence au schéma des 
gestes de patrimonialisation  de Davallon, deux opérations structurantes 
que sont la découverte de l’objet (par la population ou les acteurs engagés) 



224 

 

et l’exposition (la redécouverte de ces objets et de leurs significations à 
travers l’exposition et l’interprétation) (2006, p.134) semblent jalonner ce 
processus. Concernant la découverte, les sorties médiatiques, les textes 
normatifs prescriptifs de l’UNESCO, de même que les rapports de 
rencontres internationales sont mobilisés. Dans un second temps 
l’exposition, est abordée par le biais de la présence et de l’accessibilité 
numériques des manuscrits (avec une recherche centrées sur Google Artset 
sur les plateformes institutionnelles (Bnf, Savama-Dci, Tombouctou 
manuscripts project). L’analyse de contenu de ces sites web met l’accent, 
sur le design, le corpus, la provenance, le nombre de manuscrits 
disponibles en ligne, les interprétations fournies etc. La valorisation 
« communicationnelle » et économique en référence aux logiques de 
marchandisation est abordée de façon transversale.L’étude couvre la 
période d’avant crise (1988-2012) et celle d’après crise (2012-2019). Le 
plan de l’article présente une structuration dyptique: la numérisation 
comme geste de patrimonialisation avec les discours et les acteurs 
concernés, et la valorisation par l’exposition numérique.  
 

1- Les manuscrits de Tombouctou un patrimoine protéiforme  
La patrimonialisation interpelle le rapport dialectique entre le 

patrimoine matériel et le patrimoine culturel immatériel. Encore faudrait-il 
vérifier si les manuscrits de Tombouctou s’inscrivent dans ces 
catégorisations onusiennes dont la pertinence est décriée par la plupart 
des chercheurs.  Selon la convention de l’Unesco « le patrimoine est 
l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous 
transmettons aux générations à venir »1. Elle est légèrement mieux 
positionnée dans le patrimoine immatériel. On entend par patrimoine 
culturel immatériel (PCI) « les pratiques, représentations, expressions, 
connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et 
espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes 
et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur 
patrimoine culturel (Unesco, 2003). Les sociologues, les ethnologues, les 
anthropologues, s’accordent sur le lien indissociable entre le patrimoine 
immatériel et le patrimoine matériel. A ce propos, Laurier Turgeon (2007) 
souligne que les « deux sont intimement liés, au point où l’un ne peut se 
comprendre sans l’autre ». Dans le même sillage, Marie-Blanche Fourcade 
estime que « l’expression de pratiques immatérielles ne pas s’envisager 
sans la présence des supports matériels. De la même manière le cadre bâti 
ancien ne devient intelligible sans les récits, les rites et la mémoire qui lui 
donne sens ». Elle poursuit en ces termes, « les objets témoignent et 
accompagnent l’immatérialité » (2012).  A la suite de Fourcade nous 

                                                           
1
 Au sens de la Convention du patrimoine mondial (1972) 

UNESCO, Charte sur la conservation du patrimoine numérique 

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-

URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html consulté le 12 mars 2019 à 

16h46 mn 

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=17721&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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considérons les manuscrits comme étant un patrimoine culturel immatériel 
relié à un patrimoine matériel la ville de Tombouctou. Peut-on aussi les 
classer dans la catégorie patrimoine numérique ?   

Le lien entre le numérique et l’immatériel semble aussi indissociable. 
Si l’on en croit Matteo Treleani, les notions de préservation et de 
sauvegarde sont apparues pratiquement au même moment que la 
technologie (2017, p.15). La promulgation en octobre 2003, de la 
convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et de la 
charte sur la conservation du patrimoine numérique peut en attester. 
Selon la charte de l’UNESCO « le patrimoine numérique se compose de 
ressources uniques dans les domaines de la connaissance et de l'expression 
humaine, qu'elles soient d'ordre culturel, éducatif, scientifique et 
administratif ou qu'elles contiennent des informations techniques, 
juridiques, médicales ou d'autres sortes, créées numériquement ou 
converties sous forme numérique à partir de ressources analogiques 
existantes. Lorsque des ressources sont "d'origine numérique", c'est 
qu'elles existent uniquement sous leur forme numérique initiale » (2003).  
Partant de cette définition, les manuscrits de Tombouctou sont considérés 
comme des ressources uniques intégrant diverses connaissances 
scientifiques et le fait qu’ils soient convertis sous forme numérique leur 
attribuent le caractère de patrimoine numérique ou de patrimoine 
numérisé. En effet, il faut distinguer le patrimoine né numérique que les 
Anglo-Saxons appellent le Born Digital Heritage et le patrimoine numérisé 
lequel désigne le patrimoine converti sous forme numérique. Suivant cette 
logique les manuscrits de Tombouctou relèvent du patrimoine numérisé. 
Au regard des implications de la proclamation conjointe des textes de 
l’UNESCO, il s’agirait même d’un patrimoine immatériel numérisé mais 
aussi en péril. On parle de mise en péril lorsqu’un patrimoine « est 
confronté à des menaces graves qui pourraient avoir des effets nuisibles 
sur ces caractéristiques essentielles, menaces telles que (…) : carence d’une 
politique de conservation, conflit armé venant ou menaçant d’éclater » 
(Unesco, 1972). Les manuscrits de Tombouctou font face à ces deux 
menaces de conservation et de conflit armé. Leur mise en péril est donc 
confirmée. Ils ont été classés avec la ville de Tombouctou dans le 
patrimoine en péril à la suite des attentats de 2012. 
 

2- La redécouverte des manuscrits de Tombouctou  
Jean-Louis Triaud abordant l’exposition médiatique des manuscrits se 

désole du fait qu’ils soient « entourés d’une célébration qui fait d’eux plus 
que de simples richesses du patrimoine ou des instruments de savoir. Il y a, 
à nouveau, quelque chose d’une saga héroïque et mythique dans cette 
redécouverte médiatique » (2012).  Il faisait ainsi référence à la forte 
médiatisation dont les manuscrits ont pu bénéficier à la fin du XXe siècle et 
dans la première décennie du XXIe. Si l’on en croit l’auteur c’est à la suite 
de la diffusion sur la chaine publique américaine PBS (Public Broadcast 
Channel), d’un documentaire sur les « Merveilles du monde africain » 
parmi lesquels les textes anciens de Tombouctou que les États-Unis ont 
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commencé à porter un intérêt aux manuscrits. En 2004, l’article « les 
manuscrits trouvés à Tombouctou » rédigé par le journaliste Jean-Michel 
Djian et publié au journal le Monde Diplomatique offre aussi une tribune 
internationale à ces textes anciens. Au lendemain des attentats de 2012, 
l’aura médiatique des manuscrits est montée en puissance, comme en 
témoignent la revue de contenus effectuée sur Internet. Ainsi pouvait -t-on 
lire dans les titres des journaux et des médias audiovisuels étrangers et 
transnationaux : « Les Manuscrits de Tombouctou menacés »  (L’Express, 
03/04/2012), « L'UNESCO déclare Tombouctou en péril »  (La Presse.ca, 28 
juin 2012), « Il aura fallu une guerre au Mali pour que le mythe de 
Tombouctou resurgisse » (Jean-Michel , Djian, Le Monde 07/02/2013), les 
manuscrits de Tombouctou se meurent à Bamako, (Jeune Afrique, 
03/02/2015), 4 243 manuscrits ont été détruits (RFI, 15/03/2019). Ces 
médias de forte audience et de notoriété ont ainsi contribué à la 
redécouverte des manuscrits mais aussi à la mobilisation de la 
communauté internationale. 

Divers facteurs peuvent expliquer l’intérêt envers les manuscrits. 
Pour autant, la « trouvaille » 1 d’une civilisation écrite dans l’Afrique 
médiévale comme l’avait évoqué Cheikh Anta Diop, semble être 
déterminante. Dans le sens où elle bouscule les pensées dominantes sur 
l’Afrique « This discoverde bunks the still prevalent stereotype that Africais 
a continent only characterized by oral cultures and lacking of any written 
heritage”2 . En effet, les manuscrits témoignent de l’existence d’une 
communauté savante maniant aussi bien les sciences mathématiques, la 
médecine, l’architecture la grammaire, le droit, la religion, la gouvernance 
etc. Écrits pour la plupart en langue arabe ou ajami,3 ils constituent un 
important gisement scientifique, on y retrouve aussi bien des traités 
relatifs aux phénomènes climatiques, que des corpus sur la géomancie, la 
philologie et la chimie (Djian, pp.120-121).Il reste indéniable que les 
manuscrits ont bénéficié d’une visibilité médiatique et d’une solidarité 
internationale, mais apparemment les efforts déployés n’ont pas abouti 
aux résultats escomptés notamment en termes de numérisation. 
 

3- La numérisation des manuscrits comme geste patrimonial  
3.1- Processus de numérisation des manuscrits 

Lorsque Tombouctou a été classé sur la liste du patrimoine mondial 
en péril, suite aux attentats de 2012, le premier réflexe avant même les 
projets de réhabilitation des mausolées, a consisté à procéder à la 
numérisation des manuscrits dans le but de les sauvegarder (Unesco, 
2013)4. Le processus a démarré bien avant l’arrivée d’internet et des 

                                                           
1
 Selon Umberto Eco, une trouvaille a la particularité, en tant que bien culturel, d’être 

utilisé comme signe … avec la charge de représenter, de se rapporter à une chose absente 

« il devient la synecdoque d’une civilisation, une part pro toto » 
2
 http://www.tombouctoumanuscripts.org/blog/entry/why_does_timbuktu_matter/ 

3
 Utilisation de l’alphabet arabe pour écrire dans les langues nationales 

4 Unesco (2013) Plan d’action pour la réhabilitation du patrimoine culturel endommagé 

dans le nord Mali, https://whc.unesco.org/document/127764, consulté le 10 mars 2019.
 

https://www.lexpress.fr/culture/art/les-manuscrits-de-tombouctou-menaces-par-les-rebelles-touaregs-au-mali_1100857.html
https://www.lexpress.fr/culture/art/les-manuscrits-de-tombouctou-menaces-par-les-rebelles-touaregs-au-mali_1100857.html
https://www.lapresse.ca/international/afrique/201206/28/01-4539100-lunesco-declare-tombouctou-en-peril.php
https://www.lapresse.ca/international/afrique/201206/28/01-4539100-lunesco-declare-tombouctou-en-peril.php
https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/07/les-manuscrits-sauves-de-tombouctou_1828672_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/07/les-manuscrits-sauves-de-tombouctou_1828672_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/07/les-manuscrits-sauves-de-tombouctou_1828672_3246.html
https://www.jeuneafrique.com/33819/politique/mali-les-manuscrits-de-tombouctou-se-meurent-bamako-pr-vient-l-unesco/
https://www.jeuneafrique.com/33819/politique/mali-les-manuscrits-de-tombouctou-se-meurent-bamako-pr-vient-l-unesco/
http://www.rfi.fr/emission/20190315-mali-manuscrits-tombouctou
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techniques de numérisation avancées. La numérisation a toujours été au 
cœur de la patrimonialisation des manuscrits de Tombouctou. L’argument 
principal brandi pour justifier la numérisation est celui de la conservation 
du patrimoine. Ainsi, peut-on lire en préambule d’un projet de l’UNESCO 
(1992) « la stratégie la plus prometteuse pour sauvegarder des ouvrages en 
péril consiste à les transformer ou les transférer à un médium différent, en 
les copiant sur film ou en les numérisant »1 . Au niveau de la charte pour la 
préservation du patrimoine numérique, l’organisme onusien alerte « les 
décideurs et le grand public en leur faisant prendre conscience aussi bien du 
potentiel des supports numériques que des problèmes pratiques de 
conservation » (2003). Une vision techno-déterminée que l’on retrouve 
dans la plupart des discours onusiens. En effet, comme le souligne 
Dominique Vinck « la numérisation des patrimoines culturels est souvent 
présentée comme un moyen de les préserver de la destruction liée aux 
ravages du temps […] mais aussi des humains (conflit armé, pillage, 
destruction volontaire …) » (Vinck, 2015, p.125). Il apparait ainsi que la 
numérisation est d’abord et avant tout un geste patrimonial (Davallon, 
2006). L’autre argument, non moins important entretient le lien entre la 
numérisation et la recherche. Selon cette approche, l’accès électronique 
constitue un préalable à l’exploitation des manuscrits à des fins de 
recherche. Arguant dans ce sens, Jean-Louis Triaud estime que la 
numérisation vient en appui à la recherche et qu’il appartient à la 
communauté scientifique de profiter de ces circonstances sans être 
dépassées par elles (2012 :222). Davallon admet que « la raison savante ou 
scientifique » (2006, p.137) peut imposer une conservation physique afin 
d’assurer la continuité. Un dernier argument, moins perceptible, considère 
la numérisation et la mise en ligne des manuscrits comme une réponse aux 
djihadistes. Mor Dieye dans son article les manuscrits de Tombouctou, un 
patrimoine à l’épreuve de la Guerre pense que « la mise en ligne est aussi 
une réponse à ceux qui pensent que détruire les supports suffira à détruire 
les idées et leur diffusion » (2014, p.183). La numérisation des manuscrits 
serait si l’on suit la logique de cet auteur comme un moyen pour diffuser 
les idéologies soufistes de Tombouctou permettant ainsi de contraindre les 
idéologies salafistes de Ansar Dine. En définitive, l’on note trois registres de 
discours envisageant le numérique comme moyen pour les sauvegarder, 
comme outil pour faciliter l’accès et l’exploitation à des fins de recherche 
ou encore comme support de diffusion des idéologies soufistes en réponse 
aux idéologies salafistes. Convaincus des avantages contenus dans les 
technologies, les acteurs de la patrimonialisation des manuscrits de 
Tombouctou ont donc engagé le processus de sauvegarde à travers le 
numérique.  
 

3.2- Des initiatives de numérisation parcellaires  
Divers acteurs sont mobilisés dans le processus de numérisation aussi 

bien des partenaires techniques que financiers. Au regard des résultats de 
la recherche trois structures semblent s’être positionnées : l’Institut des 
                                                           
1
 Équipe Spéciale Conjointe sur le Texte et l’Image, avril 1992, Préserver le texte illustré 
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Hautes Études et de Recherche Islamiques Ahmed Baba de Tombouctou 
(IHERI-AB), l’ONG Sauvegarde et Valorisation des Manuscrits pour la 
Défense de la Culture Islamique, (SAVAMA-DCI) et la Bibliothèque 
FondoKa’ti. 

L’IHERI-AB, dénommée aussi Bibliothèque Ahmed Baba est gérée par 
l’État. Elle détient 60000 manuscrits dans ses locaux1, soit moins de 10% 
des fonds recensés. A travers le programme de sauvegarde des manuscrits 
et de bibliothèques de Tombouctou proposé par l’Unesco2 en 2004, elle a 
pu assurer la numérisation de certains manuscrits. En effet, le volet 
Archivage Électronique des Manuscrits de Tombouctou, (ARELMAT), de ce 
projet, avait pour objectif la numérisation des vingt mille manuscrits 
anciens écrits en arabe de la bibliothèque Ahmed Baba. L’opération 
consistait après la restauration physique des manuscrits (fragilisés ou 
détériorés), à scanner et/ou photographier les documents originaux. 
D’après les responsables de l’IHERI-AB, 20000 manuscrits ont pu être 
numérisés dans le cadre de ce projet. 

L’ONG SAVAMA-DCI, comme l’atteste sa dénomination, a pour 
mission la sauvegarde, la valorisation et l’exploitation des manuscrits 
anciens. D’abord constitué sous forme d’association en 19963, elle est 
devenue une ONG4 en 2005. Elle se dit consciente : « de la nécessité de 
leur accès et de leur partage par le plus grand nombre d’utilisateurs - de la 
nécessité de leur valorisation par la recherche, de l’enjeu de leur 
exploitation numérique… »5.  La numérisation fait partie des pratiques de 
l’ONG, même si les corpus privilégiés semblent être plus orientés sur 
l’Islam. La stratégie de SAVAMA-DCI repose sur des interventions de 
collecte au niveau des bibliothèques familiales. L’ONG répertorie 377000 
manuscrits6, une trentaine (30) de bibliothèques privées et 27 autres 
réparties entre Tombouctou et Djenné. Sur le site web, elle égraine avec 
fierté ses différents partenaires7. Il reste indéniable que l’ONG SAVAMA-
DCI est un acteur principal dans la gestion des manuscrits de Tombouctou 
pour ne pas dire l’acteur incontournable.  

La Bibliothèque FondoKa’tiou Biblioteca Andalusi de Tombuctu 
ouverte en septembre 2003, grâce à un financement du gouvernement 
espagnol, dispose aussi  d’une collection de 12000 manuscrits. Elle affiche 

                                                           
1
https://fr.unesco.org/news/manuscrits-anciens-tombouctou-retour-aux-sourcesconsulté le 

21 mars 2019. 
2
https://tombulletout.typepad.com/Documents/manuscrits_tombouctou_save_fr.pdf 

consulté le 21 mars 2019. 
3
 Crée le 27 novembre 1996 elle serait partie d’un constat de situation dégradante des 

manuscrits détenus dans les familles et la quasi-inexistence de structures d’appui pour ces 

bibliothèques familiales. 
4
10 Juin 2005 grâce à un accord-cadre signé avec le gouvernement malien et renouvelé en 

décembre 2007 
5
 Mot du président de l’ONG SAVAMA- DCI- https://www.savamadci.net/23+mot-du-

president-de-long-savama-dci.html, consulté le 21 mars 2019. 
6
https://fr.unesco.org/news/manuscrits-anciens-tombouctou-retour-aux-sourcesconsulté le 

21 mars 2019. 
7
Ford Foundation - Ministère Fédéral Allemand des Affaires Étrangères - Fondation Gerda 

Henkel - Université de Hambourg - Hill Museum &Manuscript Library USA - IRCICA - 

MINUSMA - Bureau de l'UNESCO Bamako 

https://fr.unesco.org/news/manuscrits-anciens-tombouctou-retour-aux-sources
https://www.savamadci.net/23+mot-du-president-de-long-savama-dci.html
https://www.savamadci.net/23+mot-du-president-de-long-savama-dci.html
https://fr.unesco.org/news/manuscrits-anciens-tombouctou-retour-aux-sources
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sa proximité avec les partenaires espagnoles et revendique son origine 
andalousienne. La fondation reste très active dans le processus de 
numérisation. Dans sa stratégie de levée de fonds pour assurer la 
conservation, la numérisation et le catalogage des manuscrits, l’institution 
a développé le concept « Parrainer un Manuscrit ». Il s’agit-là d’une façon 
créative de lever des fonds.  

Tombouctou Manuscripts Project, lancé en 2002, est géré par une 
équipe de chercheurs de l’Université du Cape Town. Le programme intègre 
la restauration, le catalogage, la numérisation et la traduction des textes 
anciens à des fins de recherche scientifique. Ainsi des manuscrits en lien 
avec divers domaines ont été traduits : l’histoire juridique et historique ; les 
élites de la culture ; l’histoire du livre et de la collection de livres ; l’histoire 
de la lecture en Afrique de l’ouest et la calligraphie arabe africaine, la 
grammaire, la poésie, la jurisprudence et les femmes. En 2004, 
Tombouctou Manuscripts Project a procédé à la numérisation d’un corpus 
de manuscrits (une centaine de textes juridiques et 60 manuscrits de la 
collection Ahmad Baba) en partenariat avec la Bibliothèque Mamma 
Haidara de Tombouctou. 

D’autres acteurs sont mobilisés dans le processus de numérisation, le 
rôle joué par la Fondation Ford et le NEPAD restent tout de même décisif. 
En effet, le projet pilote financé par NORAD et la Fondation Ford, durant la 
période 2000-2002 a permis de numériser les premiers textes. Enfin 2005 
et 2008,  elle a aussi déployé, diverses opérations pour un coût global 
estimé à environ 1600000 USD. L’implication de l’ex-président Thabo 
Mbeki pour la sauvegarde des manuscrits de Tombouctou est remarquée.A 
la suite d’une visite à Tombouctou, il avait déclaré « When we first saw the 
manuscripts in Timbuktu in 2001, their complexity and beauty convinced us 
of the need to conserve them for posterity ».  Il en a fait, le premier projet 
culturel du Nouveau Partenariat  pour le Développement de l’Afrique 
(NEPAD). Les fonds récoltés (près de 4 millions de dollars) ont permis de 
réhabiliter la bibliothèque de l’Institut Ahmed Baba.  

La France s’est aussi impliquée dans ce processus ainsi lors de la 
réunion de Paris en 2013, par la voix de son ministre de la culture et de la 
communication, elle a proposé d’apporter son soutien à la numérisation 
des manuscrits en collaboration avec la Bibliothèque Nationale de France. 
Sachant que depuis 2009, l’École Normale Supérieur de Lyon (ENS Lyon), à 
travers le projet VECMAS1 réalise l’édition critique d’un nombre significatif 
de manuscrits et la formation des spécialistes dans ce domaine. La plupart 
des initiatives françaises privilégient des actions sur le territoire français. 
C’est ainsi que plusieurs manuscrits ont fait le trajet de Tombouctou à 
Paris2.  A ce propos Dominique Vinck souligne que les « coopérations 
numériques » se traduisent par une « fuite des archives » hors des pays 
concernés » (2016, p.129).  Il est vrai que certains manuscrits sont logés 

                                                           
1
 Site web du projet VECMAS Tombouctou http://vecmas-tombouctou.ens-lyon.fr/, 

consulté le 09 octobre 2019. 
2
 Connaissance des Arts (2014) Des manuscrits de Tombouctou à Paris, 

https://www.youtube.com/watch?v=Zl2MLvfDfgk consulté le 30 mars 2019. 

http://vecmas-tombouctou.ens-lyon.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Zl2MLvfDfgk
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hors du Mali, d’autres ont fait l’objet d’exposition en France et dans 
d’autres pays européens (Belgique, Espagne, Angleterre etc.) par contre 
nous ignorons les modalités pratiques de transfert et les termes de l’accord 
de partenariat s’il y a lieu avec les parties concernées.  

Il apparait après ce parcours peu exhaustif des acteurs engagés dans 
le processus de numérisation, une réelle absence de synergie d’actions, 
avec des initiatives parcellaires et des ressources financières orientées plus 
vers les ONG que les instituts étatiques.  Le rôle de l’État semble aussi 
marginal, se limitant à accompagner les plaidoyers de fundraising et 
laissant aux ONG, le soin de procéder à la collecte et à la numérisation des 
manuscrits.   
 

4- Une mise en exposition limitée des manuscrits  
Rendre les manuscrits spatialement et humainement plus proches, 

pour paraphraser Benjamin Walter(1930) semble être le dessein des 
parties prenantes de la numérisation. Il est vrai que, le numérique permet 
« aux œuvres de flotter dans l’espace social indépendamment de leur 
emplacement partout et tout temps. Laurier Turgeon (2012) considère que 
l’accès par le web permet des appropriations et des réappropriations 
multiples mais aussi que les TIC sont un outil dynamique de communication 
et de transmission du patrimoine immatériel.Toutefois il faut souligner que 
l’accès physique aux manuscrits n’est pas chose aisée comme ont eu à le 
souligner les personnes en charge de les collecter et de les numériser les 
manuscrits, ainsi que les chercheurs intéressés par ces fonds anciens. En 
effet, détenus pour la plupart par des bibliothèques privées ou familiales et 
considérés comme un trésor, ces documents sont jalousement conservés 
par les familles propriétaires. Sur Internet, l’accès aux manuscrits de 
Tombouctou ne semble pas plus aisé. Des recherches ciblées sur Google 
Arts et Culture, sur le catalogue de la Bibliothèque Nationale de France 
(BnF), au niveau des sites web de SAVAMA-DCI et du projet Tombouctou 
Manuscripts Projet confirment cet état de fait. 
 

4.1- Une dimension copiste sur Google Arts et Culture 
Le premier réflexe de l’internaute consiste à « Googleliser » avant 

d’aller vers des sites plus spécialisés.  Ainsi lorsque l’on saisit, le mot-clé 
« manuscrits de Tombouctou », en plus des articles en lien avec l’actualité 
des manuscrits, 3 270 vidéos et des milliers d’images sont proposés. Le site 
spécialisé Google Arts et Culture, lequel s’est désormais positionné dans le 
créneau de l’art et de la culture, propose une exposition en ligne des 
manuscrits.  Intitulée « caractéristiques et spécificités des manuscrits de 
Tombouctou » 1 l’exposition présente dix-huit (18) images a priori 
numérisées dont dix-sept (17) provenant de SAVAMA-DCI. Paradoxalement 
sur le site web de l’ONG en question, aucun manuscrit n’est mis en ligne. 
Hormis ce constat, plusieurs éléments interpellent le regard notamment le 
fait de mettre en exergue la dimension « copiste » des manuscrits.  En 

                                                           
1
https://artsandculture.google.com/exhibit/caractéristiques-et-spécificités-des-manuscrits-

de-tombouctou%C2%A0/VgJCGmOwW6nALQ consulté le 30 mars 2019 

https://artsandculture.google.com/exhibit/caractéristiques-et-spécificités-des-manuscrits-de-tombouctou%C2%A0/VgJCGmOwW6nALQ
https://artsandculture.google.com/exhibit/caractéristiques-et-spécificités-des-manuscrits-de-tombouctou%C2%A0/VgJCGmOwW6nALQ
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effet, l’exposition démarre avec ce sous- titre « Les manuscrits, des copies 
mais aussi des originaux ». Ainsi les deux premières images représentent : 
« Des sujets traités par des auteurs étrangers … étudiées et enseignées par 
les savants locaux … commentés ou recomposés en vers par des savants 
locaux, donc considérés comme une production locale ». A travers ces 
descriptions GoogleArts et Culture rejoint ainsi la lignée de ceux qui 
pensent que les manuscrits sont de simples copies, minimisant ou 
nuançant l’existence de textes originaux. Concernant les sciences 
astronomiques et astrologiques même si Google Arts et Culture reconnait 
leur forte présence dans le corpus des manuscrits, il ne manque pas de 
faire le lien entre le système solaire décrit et le « schéma remontant à 
Ptolémée (IIe siècle après JC » ou encore entre les douze constellations et 
le zodiaque. Toute spécificité ou originalité contenues dans ces textes 
anciens semblent être niées ou diluées et les arguments de 
rapprochements avec les connaissances occidentales déjà existantes ne 
manquent pas. Google précise à la fin qu’« Il peut arriver que l'histoire 
présentée ait été créée par un tiers indépendant et qu'elle ne reflète pas 
toujours la ligne directrice des institutions, répertoriées ci-dessous, qui ont 
fourni le contenu ». Une démarche fait à dessein? Quoiqu’il en soit 
l’internaute peu averti pourrait croire à « l’histoire d’un tiers 
indépendant » ignorait « l’histoire de l’homme du passé » et finalement 
n’en saura pas davantage sur ces textes anciens. 
 

4.2- BNF, un catalogue orienté langues arabes et poésies 
La bibliothèque Nationale de France (BnF) dispose d’un catalogue 

dédié aux manuscrits relatifs à la ville de Tombouctou, réalisé dans le cadre 
du Programme « Profession culture » de la bibliothèque1. Les côtes sont 
dispersées entre 4628 et 7237 soit près de 2609 documentscomposés de 
chroniques, de traités historiques ou de récits de voyage. La fiche 
descriptive insiste davantage sur la provenance des manuscrits dont la 
plupart sont issus de la bibliothèque Omarienne de Ségou et acheminé à la 
bibliothèque nationale en 1892, d’autres rapportés par des arabisants, des 
voyageurs, des militaires ou acquis par vente publique. Quant à la 
recherche sur le catalogue Gallica de la BnF, elle indique 3076 résultats, un 
peu plus que le catalogue dédié aux manuscrits.  Quatre vint trois (83) 
manuscrits numérisés sont disponibles en ligne. Il s’agit d’originaux ou de 
copies numérisés, de recueils, de commentaires, de traités Tawhid, ou 
Fiqh, de dictionnaires, de biographies, de notes et de récits de voyage. Les 
soixante dix-huit (78) manuscrits sont accessibles directement sur le 
catalogue et les cinq (5) autres, notamment les cartes géographiques 
disponibles sur Camberi@, le site web du patrimoine de Chambéry 
numérisé. L’analyse  des documents mis en ligne laisse penser  que la BnF 
ciblent  des personnes intéressées par la langue arabe ou passionnés par la 
poésie. Sachant qu’il peut arriver, que les textes classés dans la catégorie 
« poésie » relèvent de domaines des sciences fondamentales, d’autant plus 

                                                           
1
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/exportBranchePdf.html?eadCid=FRBNFEAD00001354

3 consulté le 12 mars  2019 

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/exportBranchePdf.html?eadCid=FRBNFEAD000013543
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/exportBranchePdf.html?eadCid=FRBNFEAD000013543
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que les pratiques de versification et mnémoniques (Moreau, 1980) étaient 
très usitées durant cette époque à Tombouctou notamment pour les 
théorèmes et les équations de physique ou de mathématiques.  Ces 
précisions faites, il reste évident que le corpus mis en ligne par la BnF, ne 
proposent qu’une infime partie de la richesse de ces textes anciens.  
 

4.3- Savama-DCI un site web orienté partenariat  
A l’ouverture du site web l’ONG SAVAMA-DCI1, aucune identité 

visuelle n’indique que l’interface est dédiée aux manuscrits. En filigrane, un 
fond bleu, une décoration occidentale avec des moulages médiévaux, est 
proposée. Ainsi les objets, le décor, les couleurs ne montrent aucun lien 
avec les textes anciens. Pour autant le slogan « Sauver et Valoriser les 
Manuscrits, un devoir » est bien visible.  Le mot de bienvenue met en avant 
d’emblée la langue arabe et la dimension islamique des textes « des 
manuscrits en langue arabe de Tombouctou, patrimoine culturel et 
islamique du Mali ». Or la langue arabe ou ajami constitue un obstacle à 
l’accessibilité des manuscrits.  Par ailleurs, le site web se fixe pour objectif 
de « donner de plus amples informations sur les manuscrits de 
Tombouctou ».  Paradoxalement aucun manuscrit n’est disponible en ligne, 
que ce soit sous forme d’images d’illustrations, de documents numérisés 
ou à télécharger.  Pour rappel une vingtaine de manuscrits numérisés par 
SAVAMA- DCI sont disponibles sur le site de Google Arts et Culture. Autre 
paradoxe notoire, les questions posées par les internautes restent sans 
réponse: «I am interested in the special collections of "Timbuktu 
manuscripts", do you sell electronic copies of the manuscripts?” ou « do you 
sell electronic copies of the manuscripts? ». Le site web enregistre des 
visites régulières de 74805 visiteurs au 04 octobre 2019, il aurait pu donc 
pu constituer un point focal pour l’accès aux manuscrits, comme il l’est 
déjà pour les partenaires institutionnels et financiers.  

En réalité SAVAMA- DCImet plutôt l’accent sur la communication 
institutionnelle, les activités de l’ONG, les partenaires, les sorties 
médiatiques comme en témoignent les vidéos, les photos qui défilent tout 
au long de la visite.  La dimension  fundraising y est très visible avec la 
rubrique « dons » et les logos des bailleurs2. La seule information en lien 
avec le corpus des manuscrits se trouve au niveau de la fiche descriptive 
des bibliothèques partenaires (31 répertoriées et 27 autres soit 58 au 
total). Ainsi, selon la disponibilité des données les informations fournies 
pour chaque bibliothèque, concernent le nom du responsable, le nombre 
de manuscrits, l’adresse, les bailleurs, l’état actuel (locaux et équipement) 
et les besoins.Il va sans dire que SAVAMA-DCI ne donne pas plus 
d’informations sur les manuscrits, l’interface web reste résolument 
orientée sur le partenariat. 

                                                           
1
 https://www.savamadci.net/ 

2
The Ford Foundation - Ministère Fédéral Allemand des Affaires Etrangères - Fondation 

Gerda Henkel - Université de Hambourg - Hill Museum &Manuscript Library USA - IRCICA - 

MINUSMA - Bureau de l'UNESCO Bamako - Fondation Gerda Henkel 
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4.4- Tombouctou Manuscripts Project, un site web spécialisé 
recherche 
Dès l’ouverture du site web Tombouctou ManuscritsProject1, le 

design avec les couleurs « terre », les photos illustratives et les rubriques 
font un lien direct avec les manuscrits..La rubrique «libraries » présente les 
bibliothéques « plus activement engagées dans les travaux de conservation 
et de numérisation » des manuscrits en l’occurrence l’Institut Ahmed Baba, 
les bibliothéques Mamma Haidara , Fondo Ka’ti  et Al-Wangari.  Les 
publications déjà realisées dans le cadre du programme sont aussi 
accessibles sur le site web : The Meanings of Timbuktu (2008)2, Timbuktu: 
Script and Scholarship (2008)3, From Istanbul to Timbuktu: Ink Routes 
(2009)4.  La seconde publication met en lumiére la richesse et la variété des 
manuscrits.  En effet, Timbuktu: Script and Scholarship, est une exposition 
itérante réalisée au niveau des musées Iziko du Cap en collaboration avec 
l’Institut Ahmed Baba. L'exposition a consacré une partie importante aux 
sciences fondamentales mais aussi à des thématiques devenues 
comtemporaines. On y retrouve, un traité arythémique écrit sous forme de 
poéme didactique (p.48), des schémas géométriques illustrant la position 
des étoiles (p.86), un poéme didactique d’astronomie sur le passage du 
jour a la nuit ( p.104), un traité optique décrivant les propriétés de la 
lumiére (p.106). Des manuscrits sur la médecine sont auusi disponibles 
notamment des extraits de l’encylopédie du célébre savant Ibn Sina (p.88), 
sur les questions de sexualité, sur les traitements de l’infertilité et de 
l’oubli ( p.116) ou encore un poéme didactique sur les effets nocifs du 
Tabac et son interdiction (p.76). Pour assurer la protection des manuscrits, 
le site web précise que les matériaux disposibles sont à usage académique, 
les conservateurs du document original doivent être contactés pour toute 
reprise, la reproduction des manuscrits disponibles sur le site sont 
interdits. Des énoncés qui marquent une volonté de préserver l’usage des 
mansucrits, en l’absence de cadre juridiaue approprié. En attendant que 
l’enjeu juridique soit réglé,  il reste indéniable que le site du web du projet 
Tombouctou Manuscrits offre beaucoup plus d’informations et de 
connaissances sur les textes médiévaux de Tombouctou. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Site web du projet Tombouctou Mansucrits, http://tombouctoumanuscripts.org/fr/, 

consulté le 05 mars 2019. 
2
The Meanings of Timbuktu édité par Shamil Jeppie et Souleymane Bachir Diagne (Le Cap: 

HSRC, 2008). 
3
Timbuktu: Script and Scholarship, 

http://www.tombouctoumanuscripts.org/images/uploads/ScriptandScholarshipCatalogue.pd

f,  consulté le 05 mars 2019 
4
From Istanbul to Timbuktu: Ink Routes , Le Cap : Projet Manuscrits de  Tombouctou, 

2009, http://www.tombouctoumanuscripts.org/images/uploads/TimbuctuCataloguelo-

res.pdfconsulté le 05 mars 2019 
 

http://tombouctoumanuscripts.org/fr/
http://www.tombouctoumanuscripts.org/images/uploads/ScriptandScholarshipCatalogue.pdf
http://www.tombouctoumanuscripts.org/images/uploads/ScriptandScholarshipCatalogue.pdf
http://www.tombouctoumanuscripts.org/images/uploads/TimbuctuCataloguelo-res.pdf
http://www.tombouctoumanuscripts.org/images/uploads/TimbuctuCataloguelo-res.pdf
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DISCUSSIONS ET CONCLUSION 
 

L’objectif de l’étude consistait à mettre en évidence les discours, les 
acteurs, les pratiques, les dispositifs qui accompagnent la 
patrimonialisation par le numérique des manuscrits de 
Tombouctou.Certes,les résultats de cette recherche exploratoire basée sur 
des données secondaires qualitatives et quantitatives mais aussi sur 
l’analyse de contenu des interfaces numériques présentent des limites 
dans la mesure ou les acteurs impliqués dans le processus de numérisation 
n’ont pas été interrogés sur le terrain. Cependant les traces laissées lors 
des sorties médiatiques, sur les rapports de projets, sur les reportages ou 
documentaires, sur les sites web, de même que les publications déjà 
existantes sur les manuscrits de Tombouctou donnent à suffisance des 
informations intéressantes quant à leur positionnement dans les jeux 
d’acteurs. Cette démarche offre d’ailleurs une certaine distanciation.   

Ainsi, les résultats obtenus débouchent sur des apports sur le plan 
théorique (enjeux de la patrimonialisation)mais aussi sur le plan pratique 
(gestion du processus de numérisation) L’étude montre d’emblée que les 
arguments avancés pour justifier la numérisation sont techno-déterminés 
mais aussi que les intérêts des acteurs impliqués dans le processus 
divergent, entre envie de célébrer la « trouvaille », d’une civilisation écrite 
de l’Afrique, nécessité de sauvegarder les manuscrits, mise en visibilité de 
l’Islam soufiste, ou encore volonté de minimiser l’apport scientifique de ces 
fonds anciens. Elle souligne par ailleurs que  la valorisation de ces fonds 
anciens malgré les diverses initiatives, resteinsuffisante. Rares sont les 
publications scientifiques issues de ces manuscrits.En la matière, la 
numérisation, engagée depuis les années 2000, n’a pas garantie une plus 
grande accessibilité et une meilleure valorisation comme en atteste cette 
assertion :  

« Given the large number of manuscript collections it is surprising 

that Timbuktu, as an archive still remains largely unknown and 
under-utilized. Conservation efforts are on-going but there is 
much left to be done and only a small percentage of the 
manuscripts has been digitized. Moreover, few of these 
manuscripts have been properly catalogued, studied and 

translated »1.  
 

Dans la même veine, Jean-Michl Djian, déclare dans le journal Le 
Monde « Trop peu de documents sont numérisés pour être exploités, très 
peu de traductions existent pour les rendre accessibles au public, il n'y a pas 
assez de catalogage pour s'y retrouver »2. Ainsi, a-t-on le sentiment que, les 
manuscrits, n’ont pas encore dévoilé toutes leurs richesses. Les rares sites 
web qui fournissent des informations sur les manuscrits empruntent une 
orientation idéologique et des interprétations souvent en décalage avec le 

                                                           
1
 http://www.tombouctoumanuscripts.org/blog/entry/why_does_timbuktu_matter/ 

2
 Jean-Michel , Djian, Les manuscrits sauvés de Tombouctou , Le Monde 

07/02/2013https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/07/les-manuscrits-sauves-de-

tombouctou_1828672_3246.html, consulté le 05 mars 2019. 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/07/les-manuscrits-sauves-de-tombouctou_1828672_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/07/les-manuscrits-sauves-de-tombouctou_1828672_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/07/les-manuscrits-sauves-de-tombouctou_1828672_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/07/les-manuscrits-sauves-de-tombouctou_1828672_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/07/les-manuscrits-sauves-de-tombouctou_1828672_3246.html
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discours contenu ou promu par les institutions en charge de la valorisation 
des manuscrits. A titre d’exemple, la BnF  a classé la plupart des manuscrits 
dans le catalogue arabe  et la rubrique poésies. Or, les poémes sont 
souvent des versifications mnémoniques en lien avec les mathématiques, 
la physique, la chimie , l’astronomie etc. ( Diagne et Shappie, 2012). Des 
démarches qui ne favorisent nullement une mise en exposition scientifique 
des manuscrits de Tombouctou.La réflexion autour des interpétations et 
des sources devrait sérieusement être engagée. 

Par ailleurs, l’étude a mis en exergue un élan de solidarité 
internationale pour sauvegarder les manuscrits. Jean-Louis Triaud déclare à 
ce propos « La masse des sommes engagées fait entrer encore plus ce 
patrimoine dans une logique du marché, de surenchères, voire de trafic. 
Autour de Tombouctou, c’est la ronde mondialisée des États, des 
chercheurs mais aussi des commerçants » (2012, p.221). Pour Domimique 
Vinck, la mobilisation de fonds qui se voudrait gratuite invite à la prudence 
« Les grands projets de numérisation sont financés par des donneurs de 
fond en fonction de leur propres intérêts et priorités  […] ce qui peut 
conduire à une nouvelle forme d’impérialisme » (2016, p.128).  En effet, les 
corpus valorisés tiennent compte des centres d’intérêts des acteurs 
impliqués, l’Islam, la philosophie, la littérature arabe, l’histoire etc.   

D’un point de vue pratique, l’étude démontre qu’à travers la 
numérisation c’est tout un processus de patrimonialisation qui est 
enclenché, du choix de ce qui mérite d’être conservé à la transmission. 
Quel corpus numérisé, comment l’exploiter, comment le transmettre? Les 
réponses a ces questions devraient aboutir au plan managérialà une 
meilleure gestion du processus de patrimonialisation avec des étapes 
structurantes : sélection de thématiques (1) choix d’un corpus (2) 
numérisation (3), protection juridique des copies numérisées (4) traduction 
(5) , interprétation (6) exploitation (7) ,  publication (8), valorisation (9) 
transmission (10). Ce schéma ainsi préconisé offre l’avantage de 
transcender la numérisation qui en réalité ne constitue qu’une seule étape 
dans le passage de l’objet culturelà l’objet savoir. Bernard Miége estime à 
ce propos que la numérisation « entre ent […] la confusion entre capacité 
technique de "rendre accessible  des données, par leur « mise en ligne   et 
acc s aux savoirs, c’est- à-dire, la possibilité  e ec ve donnée à un individu 
de s’approprier de nouvelles connaissances » (Miège, 1997, p.46). Le 
numérique pourrait être ce dispositif qui permet de transformer les 
manuscrits en objet de savoirs. 

Toutefois, il faudrait minimiser les risques de spoliation, de 
détournement, de reproductibilité voire de marchandisation etc.Les 
menaces sont en fait réelles du moment où certains partenaires détiennent 
déjà dans leurs musées et leurs bibliothèques des manuscrits 
exceptionnels. Les copies numérisées sont aussi sauvegardées sur des 
serveurs étrangers. La tentation de reproductibilité n’est pas à exclure.  Le 
risque « de voir s’instaurer un contrôle des patrimoines culturels numérique 
des pays en développement par les pays ou organisations hégémoniques » 
selon Dominique Vinck semblerait réel (2016, p.133).  Selon  ce dernier,  le 
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racket culturel pourrait prendre une tournure numérique. D’où la nécessité 
de réfléchir à un cadre juridique approprié. Par ailleurs, la numérisation 
peut insuffler de nouvelles pratiques comme la reproductibilité (Walter) et 
faire entrer définitivement les manuscrits dans un processus de 
marchandisation.  

Globalelement les logiques économiques voire même de 
marchandisation entourent le processus de patrimonialisation des 
manuscrits. Au regard des sommes d’ argent mobilisés, peut-on nier qu’il 
existe derriére ce processus de patrimonialisation une tendance à 
transformer les manuscrits en biens «  marchandisés ». Il va sans dire qu’il 
existe un système de marché autour des manuscrits. Dès lors, les liens 
entre patrimonialisation et marchandisation gagneraient à être approndis 
par les recherches futures. 
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